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1 Dimanche de Carême
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Des cendres ... à la lumière.
Les santons à peine rangés, voici le Carême qui débutera ce mercredi 10 février par la cérémonie
des cendres. Au cours de la messe, le célébrant dépose de la cendre (en principe les cendres des
rameaux de l’année précédente qui ont été brulés) sur le front des fidèles ; car la tête est le siège de
notre intelligence et de nos pensées. Mais c’est aussi celui de notre cœur qui est visé, avec une monition
nous incitant à la conversion :
« Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière » (Gn 3, 19)
Un peu rude ! La cendre nous rappelle notre fragilité et c’est un rite de pénitence. L’Ancien
Testament y fait souvent référence, par exemple après la prédication de Jonas, le roi de Ninive s’assoit
sur la cendre (Jon 3, 6) en signe de pénitence. Mais nous ne sommes pas des êtres de cendre, de
poussière ou de glaise; par notre baptême nous sommes des êtres de lumière.
Il nous faut donc aller plus loin : « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, revenez au Seigneur »
(Jl 2, 13). Tout l’enjeu du Carême se tient là : Nous convertir, c'est remettre notre vie en conformité avec
l’Evangile.
Notre pape François en cette année Sainte de la miséricorde divine, nous donne un cadeau
formidable par ce Jubilé. « Un temps de grâce, de paix, de conversion et de joie, une année entière où
chaque moment est dit saint afin que notre existence devienne entièrement sainte», nous dit-il.
Comment le mettre en œuvre ? Tout d'abord, nous pouvons prier dans la communion de l'Église
terrestre et céleste. Tenons ferme dans la prière, ne négligeons pas sa force !
Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, « rejoignant aussi bien ceux qui sont
proches, que ceux qui sont loin grâce aux nombreux organismes de charité de l'Église. Le Carême est un
temps propice pour montrer cet intérêt envers l'autre par un signe, même petit, mais concret, de notre
participation à notre humanité commune. La souffrance de l'autre constitue un appel à la conversion
parce que le besoin du frère me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes
frères. »*
Voulons-nous un signe de la vitalité de notre Eglise ? A petite échelle, la magnifique cérémonie
de mon ordination en était un :
« Monseigneur, vous voilà avec un nouveau diacre : un diacre heureux ! »
Vous l’avez entendu, c’est en ces termes que je me suis exprimé à la fin de la messe. Merci à
tous pour ce beau moment et tous les témoignages qui m’ont été adressés. C’est vrai que l’émotion, la
ferveur et la joie étaient palpable dans la cathédrale d’Aix en Provence en ce dimanche 31 janvier.
Certes, la célébration avait été bien préparée, les chants étaient beaux et soutenus par la chorale
diocésaine, les fleurs magnifiques…. Mais surtout, vous étiez présents ! Et nous avons vraiment pu vivre
tous ensemble un moment d’une telle communion, que le Corps du Christ en joie était bien vivant dans
cette cathédrale !
Ainsi, c’est avec cette foi en Jésus-Christ-Ressuscité et vivant en nous, que nous accueillerons
pleinement les cendres déposées sur notre front, avec cette parole déposée sur notre cœur :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1, 15)
Bon Carême.
Philippe VINCENT - Diacre permanent

_________________________________________.
* Pape François 4 octobre 2014, Fête de saint François d'Assise
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, lundi 8 février 2016, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 12 février, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale :
Samedi 20 février, de 10 h à 12 h, à la salle Jean-Paul II à Peyrolles
Bible : Groupe de lecture de la Bible, Mercredi 24 février, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles

A noter :


Samedi 5 mars : Récollection prêchée par notre archevêque à Aix,
de 8 h 30 à 17 h 30, (voir programme sur le site)
Pour le car affrété pour ce déplacement : Inscription au secrétariat tél 04 42 57 80 40



Vendredi 18 mars : Célébration Pénitentielle, à 20 h, à Peyrolles
Et n’oubliez pas de vous inscrire pour le pèlerinage à Rome en avril !
(Encore quelques places, bulletin d’inscription dans les églises)

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 6 février au dimanche 21 février 2016
Messes


Samedi 6 février : - 18 h, Peyrolles, pour Carmela CURCIO (d), François POSTERARO (d), Bruno FLORA (d)
Pierre MIGLIO (d), Philippe GAUTIER (d)
-

18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Jean-Claude MARTINEZ (d), Jean SALEN (d), Viviane GRASSI (d)

 Dimanche 7 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues, pour Josette ROUX (d), Gérard MONGREDIEN (d), Simone SUSINI (d)
- 11 h, Jouques, pour Marie DEHARO (d)



Mardi 9 février, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 10 février : Cendres
- 15 h, aux Luberons au Puy Sainte Réparade
- 19 h 00, Célébration des Cendres à l'église de Meyrargues,



Jeudi 11 février, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 12 février, 9 h, Peyrolles

suivie d’un bol de riz autour des catéchumènes






Samedi 13 février : - 18 h, Peyrolles, pour Rosa VIDAL (d), Claude TURLEQUE (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Julia GANIVET (d)
Dimanche 14 février : 1er Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, pour Roger SOUCASSE (d)







Mardi 16 février, 17 h 30, St Paul lez Durance, pour Emma GALLO (d)
Mercredi 17 février, 15 h, à la Cascade à Peyrolles
Jeudi 18 février, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 19 février, 9 h, Peyrolles

Samedi 20 février : - 18 h, Peyrolles, pour Juana BETETA (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Viviane GRASSI (d)

 Dimanche 21 février : 2ème Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues, pour Roger GARCIER (d)
- 11 h, Jouques

Temps de Prière



Lundi 8 et 15 février, à 17 h, à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 11 et 18 février, à 17 h 30, à Meyrargues

